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En tant qu’administrateur d’une instance DemocracyOS, vous pouvez créer et gérer une ou                         
plusieurs consultations qui abritent un ou plusieurs débats.  

1. Accéder à l’interface d’administration 

 

Pour accéder à l’interface d’administration, cliquez en haut à droite sur votre profil. Un menu                             
déroulant apparaît. Cliquez ensuite sur “Mes consultations”. La page suivante référence                     
toutes les consultations créées sur la plateforme (les forums) : 

 

2. Créer une catégorie 

Chaque débat doit avoir sa propre catégorie. C’est pourquoi, avant de créer des débats, il               
faut d’abord créer des catégories qui vous permettront de classifier vos débats par la suite.               
Seuls les administrateurs peuvent créer les catégories. Pour créer une catégorie, cliquez sur             
“Catégories” qui se trouve dans le menu à gauche. Puis Cliquez sur le bouton vert “+” : 
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Donnez ensuite un nom à votre catégorie, indiquez sa couleur puis choisissez une icône en               
indiquant la classe CSS correspondante sur fontawesome.com et enfin cliquez sur le bouton             
vert “Sauvegarder” pour la créer. 
 
3. Créer une consultation 

Super-administrateurs : ils sont définis dans les variables de configuration. Ce sont les             
seuls à pouvoir créer de nouvelles consultations, mais ils peuvent ensuite inviter des             
profils administrateurs pour les aider à les gérer. 

 
Après avoir créé vos catégories, cliquez sur “Consultations” dans le menu latéral de gauche              
puis sur le bouton vert “+” pour créer une nouvelle consultation. Vous pouvez alors créer               
votre espace de consultation en remplissant les différents champs. 

 

- “Image URL” correspond à l’image dans le bandeau de la page d’accueil (attention :              
un filtre est appliqué pour assombrir l’image et garder le texte lisible).  

Gestion des images : DemocracyOS ne permet pas de charger directement des images ;              
il est nécessaire d’utiliser le lien d’images hébergées sur d’autres pages web (banques             
d’images, blog Wordpress, page HackMD…).  

 
- Les quatre boutons suivants correspondent à l’activation de variables qui pourront           

être choisies au niveau des débats.  
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Lorsque vous créez un espace de consultation ou que vous cliquez sur l’icône “outil” orange               
“Gérer la consultation”, vous êtes redirigé vers les paramètres de cette consultation. À partir              
de cette page, vous pouvez :  

- Renseigner les informations principales de la consultation dans “Général” ;  
- Définir la visibilité et les autorisations des utilisateurs dans “Autorisations” ; 
- Créer ou modifier des débats dans “Débats” ; 
- Exporter les commentaires dans “Commentaires”. 

 
Au niveau de la liste des consultations, il est possible de visualiser le contenu (œil), de                
l’éditer (outil), de le dupliquer (pages) ou de le supprimer (corbeille). 

 

 

4. Créer un débat 

Après avoir créé une consultation, cliquez sur “Débats” dans le menu latéral de gauche puis               
sur le bouton vert  “Nouveau” pour créer un nouveau débat.  
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Vous pouvez alors créer votre débat en remplissant les différents champs. (Tous ne sont              
pas obligatoires). Quelques indications sur les différents champs à remplir :  

 

- Un titre (court de préférence car il apparaît dans la barre latérale). Si vous souhaitez               
que les différents sujets ouverts à discussion s’affichent dans un ordre particulier,            
numérotez-les (ex : “Question 1, Question 2, etc.” ou “1-, 2-, 3-”) ; 
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- Assignez une des catégories préalablement créée (voir 2.). Un débat ne peut avoir             
qu’une seule catégorie ; 

- Indiquez des tags correspondant aux thématiques auxquelles renvoie le débat, pour           
permettre aux utilisateurs de l’identifier plus rapidement. Le participant pourra ensuite           
cliquer sur un tag et accéder à une page regroupant tous les débats correspondant              
au même tag au sein de cette consultation ; 

- Un bouton vous permet de désactiver les commentaires pour ce débat si vous             
avez sélectionné cette possibilité lors de la création de votre consultation (voir 3.).             
Vous pouvez également faire varier le nombre de signes maximum pour un            
commentaire (par défaut : 4096) ; 

- Un bouton vous permet de cacher les résultats avant la clôture pour ce débat si               
vous avez sélectionné cette possibilité lors de la création de votre consultation. Si             
vous ne le faites pas, le participant verra la progression des résultats juste après              
avoir exprimé son vote ; 

- Deux champs de texte vous permettent de choisir l’URL puis d’éditer le texte d’un              
bouton qui conduit directement au débat suivant si vous avez sélectionné cette            
possibilité lors de la création de votre consultation. Cette option est utile pour             
organiser un questionnaire en plusieurs étapes afin d’être sûr que les participants            
passent d’une question à l’autre sans oublier de voter ; 

 

Open Source Politics 
Notice d’administration de DemocracyOS - printemps 2018 

6 



- Inscrivez l’URL de l’image d’en-tête du débat. Cette image est utilisée sur la page de               
présentation de la liste des débats d’une consultation (voir ci-dessous). Le format de             
la vignette est 260 x 169 px. Si vous ne sélectionnez pas d’image, un fond coloré                
avec des formes géométriques est utilisé de manière aléatoire ; 

 

- Choisissez l’action de votre choix pour ce débat. Il existe 4 options (aucune, vote,              
sondage ou pétition) :  

Aucune = le débat n’enregistre aucun vote et permet simplement de déposer une             
contribution en commentaire.  

Vote = module de vote “pour / contre / abstention” comme au Parlement. 

 

Sondage = choix d’une seule ou de plusieurs options parmi une liste.  
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Pétition = bouton de soutien (“like”) en faveur du texte mis en débat. 

 

- La rubrique “Contenu” est un éditeur de texte complet pour créer le texte de votre               
débat. Surlignez le texte que vous souhaitez mettre en forme et appliquez-lui les             
différents traitements possibles (gras, italique, etc.). Vous pouvez intégrer des vidéos           
(vimeo et youtube) et des images en indiquant le lien d’une ressource externe ; 

 

- Ajoutez une date et une heure de clôture de votre débat (modifiable si besoin). Si               
vous avez choisi de ne pas afficher les résultats avant la clôture, c’est le moment               
auquel les participants verront automatiquement les résultats des scrutins ; 

- Enfin, vous pouvez ajouter une ressource externe (un document en .pdf) en            
renseignant un lien vers le document hébergé sur un service externe et en indiquant              
le titre de description qui sera affiché sur la plateforme. 
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Il ne vous reste plus qu’à publier votre débat. Pour l’éditer plus tard, vous utiliserez le                
bouton sauvegarder afin de mettre à jour directement le contenu.  

A noter : vous pouvez aussi créer une page sans la publier, mais faire quand même                
référence à son contenu en utilisant la fonction visualisation (bouton “voir” avec un œil).  

 

5. Gérer la visibilité et les utilisateurs 

Au niveau de la liste des consultations, vous avez également accès à la liste de tous les                                 
utilisateurs inscrits de votre instance. 

 

Vous allez pouvoir définir avec précision qui peut voir et contribuer à vos consultations.  

Par défaut, une consultation et ses débats sont publics sur DemocracyOS, et donc libres                           
d’accès pour tous les visiteurs et ouverts à la participation de tous les utilisateurs                           
connectés. Il existe toutefois trois autres options de configuration pour créer des forums                         
privés, restreints ou collaboratifs. Vous pouvez modifier la visibilité de votre consultation en                         
accédant au menu latéral de gauche “Autorisations”. 
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Plusieurs rôles différents peuvent être contribués dans l’espace “Autorisations”. Dans le cas                       
d’une consultation privée ou restreinte, il faut ajouter les participants pour que la                         
consultation devienne visible pour eux.  

Si vous cliquez sur ”Révoquer”, l’utilisateur concerné ne pourra plus accéder à la                         
consultation. Il suffira de le sélectionner de nouveau pour rétablir sa visibilité.  

Si vous êtes modérateur, vous pouvez signaler ou supprimer un commentaire en cliquant en 
haut à droite d’une contribution :  
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